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Version  
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conséquence de son utilisation; les spécifications et la disponibilité des biens mentionnés sont susceptibles de changer 

sans préavis; sa reproduction par quelque moyen que ce soit, en tout ou partie, est soumise à l'accord écrit de l'éditeur. 
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Préface 
Le présent manuel expose la mise en œuvre du Système de gestion d'élevage Velos. Les instructions du manuel "Mise en 

route" vous guideront tout au long du processus d'installation et de démarrage du système. Lisez-le attentivement avant 

d'installer le système pas à pas en vous conformant au manuel. 

Les différentes étapes de l'installation sont détaillées dans les manuels complémentaires.  

 

Conventions 
Abréviations utilisées dans le manuel:  

BC Composant comportemental (Behaviour Component). 

VP V-pack 

EID Identification électronique 

 

Pictogrammes 
 
 

 

Soyez plus particulièrement attentif. Ce pictogramme annonce un sujet important.  

 

Informations supplémentaires 
Les versions mises à jour de ce document seront publiées sur le portail professionnel de bétail Nedap, tel que requis. 

Veuillez visiter notre site Internet (http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal) pour plus d'informations ou pour 

trouver des manuels complémentaires et supplémentaires..  

Pour toute question ou plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur ou la gestion du bétail Nedap. 
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Instructions d’utilisation de Nedap 
Détection des chaleurs dans Velos 2016.2 
 

Fonctionnement de la nouvelle interface 
de Velos 

La publication de Velos 2016.2 s'accompagne notamment d'une refonte de l’interface de Velos. Son apparence est 

désormais différente des illustrations figurant dans les manuels actuels. Les options de menu restent toutefois 

identiques. Les instructions du manuel sur la configuration de Velos sont encore valables. 

 

Dans la mesure où l’interface de Nedap Détection des chaleurs a subi des modifications majeures, ce document décrit 

comment fonctionne le système et comment configurer Velos pour optimiser son usage.      

 

Tableaux et graphiques 

L’interface a subi une amélioration majeure qui n’est pas décrite dans les manuels actuels. Cette amélioration concerne 

l’utilisation des tableaux dans Velos. Depuis la version 2016.2, les tableaux peuvent être triés. Lorsque vous cliquez sur 

l’icône , les données du tableau sont classées par ordre croissant ou décroissant.  

 

Lorsque vous consultez un tableau, comme la liste des animaux requérant de l'attention, les données de chaque animal 

sont directement accessibles. Cliquez sur l’icône  pour afficher les données propres à un animal. 

 

Placez le pointeur sur une barre du graphique pour voir les détails du jour : 

 En haut sont affichés le total journalier de l’animal et ses données. Par exemple, « 6:33 10-10 » indique que 
l’animal s’est nourri pendant 6 heures et 33 minutes en tout le 10 octobre. 

 Animal  
o Moyenne : Moyenne d'un animal sur les 10 derniers jours. Par exemple, « 6.25h » signifie que la durée 

moyenne d'alimentation de l’animal sur les 10 derniers jours est de 6 heures et 25 minutes. 

 Groupe  
o Emplacement : Emplacement de l’animal. 
o Moyenne : Moyenne de tous les animaux du même emplacement sur les 10 derniers jours. 

 La courbe indique la moyenne de tous les animaux du même emplacement sur la journée en cours. 

 

Surveillance de groupe 
Le comportement d'un groupe de vaches indique la stabilité et la cohérence de la gestion de l’exploitation. Le système 

Nedap Détection des chaleurs offre différentes manières de surveiller ce comportement de groupe afin de détecter les 

éventuels problèmes de santé et/ou de productivité. Dans ce contexte, un groupe est un groupe d'animaux qui se 

tiennent toujours ensemble à un emplacement donné de l'étable. Pour surveiller le comportement des groupes, ceux-ci 

doivent être définis dans la section « Emplacements » de Velos. (Voir chapitre 4.) 

 

Velos présente le comportement des groupes de 3 manières différentes : 

 Valeurs journalières du groupe 

 Aperçu sur 48 heures 

 Notifications de groupe 

 

Consultez les sections suivantes pour mieux comprendre comment utiliser ces données. 
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Valeurs journalières du groupe 

Les valeurs journalières du groupe indiquent les durées pendant lesquelles le groupe dans son ensemble a mangé, s’est 

couché, a ruminé, etc. pendant un jour donné. Les valeurs affichées dépendent du type de Smarttag.  

Lorsque des histogrammes sont beaucoup plus élevés ou bas que les jours précédents, cela peut être le signe d'un 

risque de santé ou de productivité.  

 

Pour consulter les valeurs journalières du groupe, procédez comme suit. 
1. Dans Velos, accédez à Ferme et sélectionnez le groupe pour lequel vous voulez afficher des données. 
2. Dans l’onglet Santé et gestion se trouvent les graphiques représentants les valeurs des groupes.  
3. Placez le pointeur sur une barre pour voir les détails du jour. Une fenêtre contextuelle apparaît : 

 En haut de la fenêtre sont affichées la valeur du jour et la date. 

 Moyenne du troupeau : Moyenne de tous les animaux de tous les emplacements sur les 10 derniers 
jours. 

 

Les valeurs sont affichées pour les 60 derniers jours. La courbe indique la valeur moyenne du troupeau sur les 

10 derniers jours. 

Aperçu sur 48 heures (Smarttag cou      uniquement) 

L’Aperçu sur 48 heures présente un graphique en aires du comportement du groupe, par tranches de 15 minutes. Ce 

graphique vous permet de voir la tendance du comportement du groupe. Les résultats de la gestion de la ferme sont 

directement visibles sur le graphique, comme le comportement d'alimentation après la distribution des aliments. Lorsque 

le graphique met en évidence un comportement inattendu, cela peut être le signe d’un risque de santé ou de 

productivité. 

 

Pour consulter l’Aperçu sur 48 heures, procédez comme suit. 
1. Dans Velos, accédez à Ferme et sélectionnez le groupe pour lequel vous voulez afficher l’aperçu. Le graphique 

s'affiche en haut de la page. Pour les groupes les plus grands, l’affichage du graphique peut prendre un certain 
temps. 

2. Le graphique d'aperçu est visible en haut de l’onglet Santé et gestion. 
3. Placez le pointeur sur un point du graphique pour voir les détails correspondants. Une fenêtre contextuelle 

apparaît : 

 En haut de la fenêtre sont affichées la valeur et l’heure du moment sélectionné. 

 Nombre d'animaux : Nombre total des animaux du groupe. 

 

Notifications de groupe 

Ce type de notification apparaît lorsque plusieurs animaux du même groupe présentent le même comportement 

inhabituel. Par exemple, plusieurs animaux du même groupe restent couchés moins longtemps. La notification indique 

qu’un facteur externe influence le comportement du groupe, ce qui peut évoluer en problème de santé ou de 

productivité.  

 
Consultez le chapitre 5 pour plus d’informations sur les notifications de groupe et leur configuration, et le chapitre 7.3.3 
du manuel de service « Détection des chaleurs et Surveillance de l’état de santé » pour plus d’informations sur les 
mesures à prendre à la suite d'une notification de groupe. Ce manuel est accessible en ligne : 
http://www.nedap.com/livestockmanagement-portal.  

  

Retrait de l’interface mobile de Velos 
L’interface mobile de Velos n’est plus utilisée. Le logiciel est désormais réactif, ce qui rend l’interface mobile inutile. 

Velos adapte automatiquement sa présentation à l’écran de l’appareil utilisé (PC, tablette ou smartphone). De cette façon, 

Velos présente toujours le même aspect sur tous les appareils. 
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Emplacements  

Une bonne surveillance des groupes nécessite la configuration d’emplacements. Cette approche remplace la 

configuration du type d'abri, décrite dans le manuel de service « Détection des chaleurs et Surveillance de l’état de 

santé ». Ces emplacements correspondent aux lieux de l'étable où se trouvent généralement les animaux. Velos utilise 

ces emplacements pour détecter les comportements de groupe inhabituels et, le cas échéant, pour calculer des 

corrections de groupe (voir le chapitre 6.4.1 du manuel de service « Détection des chaleurs et Surveillance de l'état de 

santé » pour plus d’informations sur la correction de groupe). D'autre part, toutes les données des animaux sont affichées 

dans ces groupes.  

 

Tout d'abord, déterminez les emplacements de l’exploitation. Ensuite, attribuez ces emplacements aux animaux. 

 

Déterminer les emplacements 

1. Dans Velos, rendez-vous dans Paramètres > Ferme > Emplacements. 
2. Cliquez sur Ajouter des emplacements. 
3. Remplissez tous les champs. 
4. Cliquez sur Enregistrer. 
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour tous les emplacements de l’exploitation. 

 

Attribuer les emplacements aux animaux. 

Velos peut modifier automatiquement l’emplacement des animaux. Cela peut se faire de deux manières. Lorsque les 

animaux de l’exploitation sont localisés en fonction de leur état de production, utilisez les abris basés sur la production. 

Lorsque les groupes du logiciel de gestion correspondent aux vrais emplacements de l’exploitation, utilisez les groupes. 

 

Abri basé sur la production 
1. Dans Velos, rendez-vous dans Paramètres > Calendrier > Abri basé sur la production. 
2. Sélectionnez un emplacement pour chaque état de production où les animaux doivent se rendre lorsqu’ils 

atteignent l'état correspondant.  
3. Cliquez sur Valider. 

 

Velos déplace maintenant automatiquement un animal vers un autre emplacement lorsque son état de production 

change. 

 

Groupes issus du logiciel de gestion 
1. Dans Velos, rendez-vous dans Paramètres > Ferme > Groupes. 
2. Cliquez sur le premier groupe. 
3. Dans le champ Emplacement, sélectionnez l’emplacement où les animaux doivent se rendre lorsqu’ils sont dans 

ce groupe. 
4. Cliquez sur Valider. 

 

Velos déplace maintenant automatiquement un animal vers un autre emplacement lorsque son groupe change. 

 

Surveillance de l'état de santé 
Lorsqu'un animal est malade, il se comporte différemment. Par exemple, il mange moins ou reste plus longtemps couché. 

Le système de surveillance de l'état de santé se fonde sur les mouvements de la vache pour indiquer les problèmes de 

santé (potentiels). Selon son type, le Smarttag mesure les mouvements du cou ou des pattes. 
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Smarttag cou  Smarttag cou Smarttag pattes 
   
Durée d'alimentation Durée d'alimentation Nombre de pas 
Nombre de repas Nombre de repas Temps passé en position couchée 
 Temps de rumination Temps passé en position debout 
 Temps d’inactivité Temps passé à marcher 
 Autre comportement actif Nombre de fois où l'animal se relève 

 

Les problèmes de santé potentiels sont indiqués de trois manières différentes : 

1. Attentions urgentes  

2. Animaux à examiner aujourd'hui 

3. Notification de groupe 

Attentions urgentes 

Ces attentions s'affichent lorsqu'un comportement inhabituel est détecté chez un animal et nécessite une intervention 

immédiate. Ce peut être le cas lorsque l'animal n'a pas mangé pendant un certain temps, ou qu'il est resté allongé trop 

longtemps. Selon son type, le Smarttag mesure les mouvements du cou ou des pattes. 
 

Smarttag cou Smarttag cou  Smarttag pattes 
   
L’animal n’a pas mangé depuis 
XX heures. 

L’animal est inactif pendant plus de 
XX heures. 

L’animal reste couché pendant plus de 
XX heures. 

   

Animaux à examiner aujourd'hui 

Le système de surveillance de l'état de santé compare le comportement d'une vache à son comportement au cours des 

10 derniers jours. Un animal apparaît dans la liste Animaux à examiner aujourd'hui lorsqu'un comportement inhabituel a 

été détecté la veille. Cela peut indiquer une maladie ou un risque de maladie. Selon son type, le Smarttag mesure les 

mouvements du cou ou des pattes. 
 

Smarttag cou    Smarttag cou  Smarttag pattes 
   
L'animal passe de moins en moins 
de temps à manger. 

L'animal présente un temps 
d’inactivité plus élevé. 

Les animaux : 

   font moins de pas ou 
   passent moins de temps 

couchés ou 
   restent couchés plus 

longtemps. 

Notification de groupe 

Cette notification apparaît lorsque le même comportement inhabituel est détecté chez plusieurs animaux du même 

groupe. Elle indique un problème potentiel de gestion ou dans le groupe. Par exemple, les animaux restent allongés 

moins longtemps par manque d'eau potable. Selon son type, le Smarttag mesure les mouvements du cou ou des pattes. 
 

Smarttag cou Smarttag cou  Smarttag pattes 
   
Plusieurs animaux du même groupe 
passent moins de temps à manger. 

Plusieurs animaux du même groupe : Plusieurs animaux du même groupe : 

  mangent pendant moins 
longtemps, et/ou 

 font moins de pas ou 

  ruminent pendant moins 
longtemps, et/ou 

 passent moins de temps 
couchés ou 

  passent plus de temps en 
inactivité 

 restent couchés plus 
longtemps. 
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Paramètres d'état de santé et de gestion 

Pour pouvoir détecter les problèmes de chaleurs éventuels, il est nécessaire de définir à quel moment les attentions 

doivent être créées. Vous pouvez influencer la sensibilité du système en définissant cette période. Réduire cette période 

rend le système plus sensible et génère des attentions plus tôt. Notez qu’une sensibilité accrue du système augmente le 

risque de fausses alertes. Augmenter cette période rend le système moins sensible et génère moins d’attentions, et plus 

tardivement.  

 

La définition de la période peut se faire selon le type d'attention : Attentions urgentes, Notifications de groupe et 

Animaux à examiner aujourd'hui. Selon le type de Smarttag (cou ou pattes), les réglages par type d'attention sont affichés 

dans Velos. 

 

Attentions urgentes 

Ces attentions s'affichent lorsqu'un comportement inhabituel est détecté chez un animal et nécessite une intervention 

immédiate. 
1. Rendez-vous dans Paramètres > Santé et gestion - Attentions.  

2. Cliquez sur l’emplacement pour lequel les paramètres doivent être ajustés.  

3. Pour le Smarttag cou  , dans le champ L'animal n'a pas mangé depuis XX heures, spécifiez la période au-delà de 
laquelle une attention doit être créée.  

4. Pour le Smarttag pattes  , dans le champ L'animal reste inactif pendant plus de XX heures, spécifiez la période 
au-delà de laquelle une attention doit être créée.  

5. Pour le Smarttag pattes, dans le champ L'animal reste couché pendant plus de, spécifiez la période au-delà de 
laquelle une attention doit être créée.  

6. Cliquez sur Valider.  
7. Répétez ces étapes pour tous les emplacements. 

 

Notifications de comportement 

Les notifications concernant des groupes et des animaux individuels sont générées par les mêmes comportements 

inhabituels chez les animaux. Définissez ce comportement inhabituel dans les notifications de comportement. Les 

réglages affichés correspondent au type de Smarttag dans Velos. 
1. Rendez-vous dans Paramètres > Santé et gestion - Attentions.  

2. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant.  

3. Pour les Smarttags cou, dans le champ La durée d'alimentation a diminué de plus de XX %, spécifiez le 
pourcentage minimum du changement de la durée d'alimentation pour déclencher une attention. Par exemple, 
si vous spécifiez 30 %, une vache sera placée dans la liste si elle mange 30 % de moins qu'habituellement.  

4. Pour les Smarttags cou      , dans le champ La durée de rumination a diminué de plus de XX %, spécifiez le 
pourcentage minimum du changement de la durée de rumination pour déclencher une attention. Par exemple, 
si vous spécifiez 30 %, une vache sera placée dans la liste si elle rumine 30 % de moins qu'habituellement.  

5. Pour les Smarttags cou      , dans le champ Le temps d’inactivité a augmenté de plus de XX %, spécifiez le 
pourcentage minimum du changement du temps d’inactivité pour déclencher une attention. Par exemple, si 
vous spécifiez 50 %, une vache sera placée dans la liste si elle est inactive 50 % de moins qu'habituellement.  

6. Dans le champ Le nombre de pas a diminué de plus de XX %, spécifiez le pourcentage minimum de changement 
du nombre de pas pour déclencher une attention. Par exemple, si vous spécifiez 30 %, une vache sera placée 
dans la liste si elle a fait 30 % de moins de pas par rapport à son habitude.  

7. Dans le champ La durée pendant laquelle la vache est restée couchée a diminué de plus de XX %, spécifiez le 
pourcentage minimum du changement de la durée pendant laquelle la vache est restée couchée pour 
déclencher une attention. Par exemple, si vous spécifiez 30 %, une vache sera placée dans la liste si elle est 
restée couchée 30 % moins longtemps qu'habituellement.  

8. Dans le champ La durée pendant laquelle la vache est restée couchée a augmenté de plus de XX %, spécifiez le 
pourcentage minimum du changement de la durée pendant laquelle la vache est restée couchée pour 
déclencher une attention. Par exemple, si vous spécifiez 30 %, une vache sera placée dans la liste si elle est 
restée couchée 30 % plus longtemps qu'habituellement.  

9. Cliquez sur Valider.  
10. Répétez ces étapes pour tous les emplacements. 
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Notification de groupe 

Une notification de groupe apparaît lorsque le même comportement inhabituel est détecté chez plusieurs animaux du 

même groupe. Elle indique un problème potentiel de gestion ou dans le groupe. Les notifications de comportement 

indiquent quel comportement est utilisé pour la notification de groupe.  
1. Rendez-vous dans Paramètres > Santé et gestion - Attentions.  

2. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant.  

3. Dans le champ Le pourcentage d'animaux du groupe présentant la même notification de comportement est de plus 
de, spécifiez le nombre d'animaux du même groupe devant présenter le même comportement inhabituel pour 
déclencher une notification. Par exemple, si vous spécifiez 30 %, un groupe sera placé dans la liste si 30 % des 
vaches du groupe présentent le même comportement inhabituel.  

4. Cliquez sur Valider.  

Animaux à examiner aujourd'hui 
1. Rendez-vous dans Paramètres > Santé et gestion - Attentions.  

2. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant.  

3. Dans le champ Animaux dont le nombre de pas diminue, sélectionnez Oui si les animaux dont le nombre de pas 
diminue doivent figurer dans la liste. Sinon, sélectionnez Non.  

4. Dans le champ L'animal a récemment eu ses chaleurs, sélectionnez Oui si les animaux en chaleur doivent figurer 
dans la liste. Sinon, sélectionnez Non.  

5. Dans le champ Pendant toute la lactation, sélectionnez Oui si les animaux doivent figurer dans la liste pendant 
tout le cycle de lactation. Sinon, sélectionnez Non.  

6. Cliquez sur Valider.  
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1. Introduction et description 
Dans un environnement d’étable stable, les animaux ont généralement le même comportement chaque jour. Le système 

de détection des chaleurs et de suivi de la santé mesure le comportement des animaux. Des modifications du 

comportement d’un animal peuvent indiquer des problèmes de chaleur, de santé ou de gestion. 

Le système de détection des chaleurs RealTime consiste en une ou plusieurs antennes et lecteurs d’antennes, ainsi 

qu’une unité de traitement raccordée à un PC ou un réseau. L’unité de traitement comprend une alimentation et un VPU 

doté du programme Velos.  

 

 

 

 

 

 

 

Aperçu du système RealTime avec types de câbles utilisés : 
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accès Internet 
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Le comportement des animaux peut être mesuré par une détection des chaleurs de type Smarttags. Le système de 

détection des chaleurs RealTime ne fonctionne qu’avec des Smartags RealTime. Deux types de Smarttags sont 

disponibles. Smarttag cou et Smarttag patte. 

Smarttag cou 

 
 

Smarttag patte 

 

Le symbole No indique un Smarttag 434 Mhz et un signe indique un Smarttag 922 MHz. 

 

Smarttag cou avec identification ISO (UHF+ID ISO) 
 
Smarttag cou sans identification ISO (ID UHF) 
 
Smarttag cou type ID (identification) 
 
Smarttag cou type HD détection des chaleurs (+ID) 
 
Smarttag cou type CP emplacement de la vache + HD (+ID) 
 

Smarttag patte avec identification ISO (UHF+ID ISO) 

Smarttag patte sans identification ISO (ID UHF) 

Smarttag patte type HD détection des chaleurs (+ID) 



 

 

 
 

Manuel de l’utilisateur | Mise en route Détection des chaleurs avec Contrôle sanitaire RealTime 

 Version 1.9 13 

FR 

2. Fonctionnement 
 Généralités 

L’antenne reçoit de fréquentes informations d’activités, avec le numéro de répondeur de l’animal, à partir de chaque 

Smarttag RealTime présent dans le champ de l’antenne. Le lecteur de l’antenne collecte ces données et les transmet 

toutes les deux heures au programme Velos. Le RT Tag conserve les informations des 24 dernières heures, donc pour que 

les données d’activité soient complètes, l’animal doit passer au moins une fois par 24 h dans le champ de l’antenne, mais 

une présence plus fréquente est recommandée pour l’exactitude des mises en garde. Le champ de l’antenne a un rayon 

plus que 75 m selon les matériaux de construction.  

 1. Smarttag RT cou ou patte 

2. Antenne 

3. Information Smarttag avec 

n° répondeur et données 

d’activité 

4. Lecteur 

5. Unité de contrôle VPU 

avec programme Velos 

 

On peut ajouter des antennes pour agrandir la zone de détection. 

 

 
 

 

 

 

 

L’antenne de l’étable reçoit les informations RealTime du Smarttag fixé à chacun des animaux. Le programme Velos 

détermine les modifications du comportement d’un animal. Si l’animal est soudainement beaucoup plus actif que 

d’habitude, il recevra une alarme de détection des chaleurs. La lumière rouge de l’unité de traitement indiquera cette 

alarme de détection des chaleurs. D’autres changements de comportement peuvent indiquer des problèmes de santé ou 

des problèmes de gestion. Le programme Velos affiche des aperçus des animaux ayant une alarme de détection des 

chaleurs ou une alarme santé ou gestion sur l’écran d’un PC ou sur un téléphone portable. 

 

75 m. 

2 
L

4 
L

2 
L

3 
L

1
1 

3 
L

5 
L
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 Détection des chaleurs 

Pendant les chaleurs, une vache a un comportement particulier, tel que les reniflements, le menton posé sur une autre, le 

chevauchement ou l'acceptation du chevauchement. Ainsi, une vache en chaleur bouge davantage et différemment. Le 

système de détection des chaleurs utilise ces mouvements. Selon son type, le Smarttag mesure les mouvements du cou 

ou des pattes. Lorsqu'une vache est en chaleur, Velos la fait apparaître dans la liste de toutes les vaches en chaleur. En 

même temps, le VPU allume un voyant rouge indiquant qu'une vache est en chaleur.  
 

 Surveillance de l'état de santé 

Lorsqu'un animal est malade, il se comporte différemment. Par exemple, il mange moins ou reste plus longtemps couché. 

Le système de surveillance de l'état de santé se fonde sur les mouvements de la vache pour indiquer les problèmes de 

santé (potentiels). Selon son type, le Smarttag mesure les mouvements du cou ou des pattes. 

 

Smarttag cou Smarttag pattes 

  
 Durée d'alimentation  Nombre de pas 

 Nombre de repas  Temps passé en position couchée 

  Temps passé en position debout 

  Temps passé à marcher 

  Nombre de fois où l'animal se relève 

 

Les problèmes de santé potentiels sont indiqués de trois manières différentes : 

4. Attentions urgentes  

5. Animaux à examiner aujourd'hui 

6. Notification de groupe 

 

En cas de détection de comportement anormal, le système crée une attention, et Velos affiche la vache ou le groupe dans 

une liste. 

 Attentions urgentes 

Ces attentions s'affichent lorsqu'un comportement inhabituel est détecté chez un animal et nécessite une intervention 

immédiate. Ce peut être le cas lorsque l'animal n'a pas mangé pendant un certain temps, ou qu'il est resté allongé trop 

longtemps. Selon son type, le Smarttag mesure les mouvements du cou ou des pattes. 

 

Smarttag cou Smarttag pattes 

  
L’animal est resté trop longtemps sans manger. L'animal est resté allongé trop longtemps. 
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 Animaux à examiner aujourd'hui 

Le système de surveillance de l'état de santé compare le comportement d'une vache à son comportement au cours des 

10 derniers jours. Un animal apparaît dans la liste Animaux à examiner aujourd'hui lorsqu'un comportement inhabituel a 

été détecté la veille. Cela peut indiquer une maladie ou un risque de maladie. Selon son type, le Smarttag mesure les 

mouvements du cou ou des pattes. 

Smarttag cou Smarttag pattes 

  
L'animal passe de moins en moins de temps à 

manger. 

Les animaux : 

  font moins de pas ou 

  passent moins de temps couchés ou 

  restent couchés plus longtemps. 

 

 Notification de groupe 

Cette notification apparaît lorsque le même comportement inhabituel est détecté chez plusieurs animaux du même 

groupe. Elle indique un problème potentiel de gestion ou dans le groupe. Par exemple, les animaux restent allongés 

moins longtemps par manque d'eau potable. Selon son type, le Smarttag mesure les mouvements du cou ou des pattes. 

 

Smarttag cou Smarttag pattes 

  
Plusieurs animaux du même groupe passent 

moins de temps à manger. 

Plusieurs animaux du même groupe : 

  font moins de pas ou 

  passent moins de temps couchés ou 

  restent couchés plus longtemps. 
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3. Sécurité 
 Avertissements de sécurité  

Les endroits ou les situations à risque portent des avertissements de sécurité autocollants. 

 Bien tenir compte de tout avertissement de sécurité présent sur un dispositif. 

 

 

Risque de création de champs électromagnétiques.  

Les champs électromagnétiques peuvent provoquer des lésions chez les personnes utilisant un 

stimulateur cardiaques, des implants métalliques ou un appareil auditif. Ces dernières doivent  

consulter leur médecin traitant pour savoir si elles sont autorisées à pénétrer dans une 

installation équipée d’un onduleurs. 

  

 

Veiller à ce que tous les avertissements de sécurité restent visibles. 

 Bien-être et sécurité des animaux 

L'automatisation du Système Nedap Velos de gestion de vaches laitières ne dégage en aucun cas son utilisateur/trice de 

sa responsabilité d'assurer et de contrôler le bien-être des animaux. 
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4. Démarrage du programme du VPU 
Saisie des numéros des animaux et des répondeurs, et paramétrage de la détection des chaleurs. 

 Paramétrages initiaux 

Saisie du mot de passe et paramétrages initiaux. 

 

1. Cliquez sur le raccourci du programme VPU sur le bureau pour démarrer le programme sur l’unité de contrôle VPU. 

Saisissez le mot de passe utilisateur dans la page de connexion et appuyez sur Login. Par défaut, le mot de passe 

utilisateur est 1234 pour l’utilisateur User.  

   
Ajouter un nouveau contact / utilisateur dans la page Paramètres > Contacts – Contacts / utilisateurs .  

2. Saisir un mot de passe unique dans la page Paramètres > Contacts – Contacts / utilisateurs. Cliquez en hazt de la page 

sur Paramètres puis sur Contacts puis sur Contact / utilisateurs. En option, utiliser le lien Ajouter contact pour ajouter 

plus d'utilisateurs.  

 
  

  

Si nécessaire, changez la langue depuis l'anglais vers le français ou tout autre langage. 
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1. Saisissez le nom, cochez la case Utilisateur   pour saisir un nom d'utilisateur et sélectionnez le rôle (utilisateur ou 

service). 

2. Saisissez un mot de passe d'au moins 4 caractères. Sa robustesse est indiquée par la longueur et la couleur 

(rouge/vert) de la barre mobile.  

3. Cochez la case Accès Internet   pour pouvoir accéder au VPU par Internet. Si le mot de passe n'est pas assez 

robuste (barre verte) la case à cocher n'est pas activée. 
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 Saisie de nouveaux numéros d'animaux 

 Saisie des numéros d'animal  

Dressez la liste des numéros d'animal et des numéros de répondeur correspondant à chacun d'eux lorsque vous attachez 

les répondeurs.  

4.2.1.1. Saisie des numéros d'animal dans le logiciel de gestion 

1. Saisissez les numéros de répondeur et de vache dans le logiciel de gestion. 

2. Effectuez une synchronisation pour charger les numéros de répondeur et de vache dans Velos.  

4.2.1.2. Saisie des numéros d'animal sans logiciel de gestion 

Les numéros de répondeur des animaux équipés d’un Smarttag, identifiés pour l’antenne la première fois apparaissent 

sur la page Mes tâches > Exploitation – Répondeurs inconnus. 

 
Les animaux inconnus identifiés sont définies dans le groupe par defaut 99 et alimenté par le stratégie d’alimentation 99. 

 

 
Cliquez sur un numéro de répondeur pour saisir le numéro de l’animal du Smarttag. 

 

Saisissez sur la page Mes tâches > Exploitation - Répondeurs inconnu le numéro et autres données des animaux portant un 

répondeur inconnu. Cliquez sur Valider pour enregistrer les données. Utilisez l’option Fixed  si une donnée doit 

demeurer inchangée pour le sensor de movement suivant. 

 Changer du numéro de répondeur et/ou données de base 

 

 

Lors de l'utilisation d'un logiciel de gestion, vérifiez s'il convient de changer le nombre de répondants et 

d'autres données de base dans le logiciel ou dans Velos. 

Ajouter un numéro de répondeur et données de nouveaux animaux manuellement est possible dans la page Ferme > 

Aperçu troupeau ou groupe (voir capture d'écran ci-dessous). 
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Pour changer le n° de répondeur, ou ajouter ou changer d'autres données de base à une date ultérieure âpres avoir saisie 

un animal pour la première fois, cliquez sur le lien Données de base de la page Exploitation > Animal. 

 
 

Cette page servira aussi à saisir plus tard les dates de chaleurs, d'insémination ou vêlage, ou alors utilisez la page 

Exploitation > Saisie express. Voir le chapitre 5 pour plus d’informations à ce sujet. Le n° de répondeur ne peut pas être 

changé par synchronisation avec un serveur Nedap. Saisissez le n° à la suite de la loupe   en bas de la page et appuyez 

sur Envoi.   

 Modifier les informations de l’animal dans la Saisie Express 

 

 

Lors de l'utilisation d'un logiciel de gestion, vérifiez s'il convient de changer le nombre de répondants et 

d'autres données de base dans le logiciel ou dans Velos. 

La page de Saisie rapide permet d'entrer des actions. Entrez l'ou les numéros de l'animal sous Sélection et sélectionner 

une Action (par exemple changer ou entrer un numéro de groupe, une date du calendrier, un état de reproduction ou une 

séparation). Ce n'est pas possible d'entrer un événement personnalisé ici. 

 

 

   
Utilisez  saisie rapide dans d'autres parties du programme, par exemple Mes tâches pour accéder à la page de Saisie rapide 

avec la sélection animale présélectionnée pour entrer par exemple une séparation pour ces animaux. 

 

Nombre 

 Entrer un ou plusieurs numéros pour rechercher les animaux. Recherchez 

plus d'animaux avec des numéros individuels avec une virgule entre les deux comme le 1, 3, 5, 53 ou une plage de 

nombres 20 – 35. 
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 Paramètres de détection des chaleurs 

Pour pouvoir détecter les chaleurs, il est nécessaire de définir à quel moment créer les attentions Selon le type de 

Smarttag (cou ou pattes), les réglages par type d'attention sont affichés. 

 

1. Accédez à Paramètres > Détection des chaleurs - Attentions. 

2. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant. 

Réglez la sensibilité des attentions de détection des chaleurs si nécessaire. Les animaux recevront une 

attention si l'activité pendant plusieurs périodes de 2 heures est supérieure au niveau défini. Si la sensibilité 

est réglée plus bas, moins d'animaux recevront une attention. 

                                                      

                 Moins d'attentions        Plus d'attentions 

3. Dans le champ Type, sélectionnez le type de Smarttag utilisé dans l'élevage. 

4. Si nécessaire, accédez au champ Jours sans attention après la mise bas pour spécifier le nombre de jours où les 

attentions ne doivent pas être affichées après la mise bas. 

5. Si nécessaire, accédez au champ Jours sans attention après insémination pour spécifier le nombre de jours où les 

attentions ne doivent pas être affichées après l'insémination. 

6. Si nécessaire, accédez au champ Afficher les attentions pour spécifier combien d'heures une attention est visible 

dans Velos. 

7. Décochez la case Afficher les vaches pleines  pour ignorer les attentions de détection de chaleur des vaches 

pleines. 

8. Cliquez sur Appliquer à tous pour enregistrer les modifications pour tous les groupes, ou répétez les étapes 2 

à 8 pour tous les groupes individuellement puis cliquez sur Valider. 

 

 

Utilisez la notification par e-mail pour permettre une intervention immédiate si nécessaire. Pour plus de 

précisions sur la notification par e-mail, reportez-vous à la section Error! Reference source not found.. 
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 Paramètres de santé et gestion  

Pour pouvoir détecter les problèmes de chaleurs éventuels, il est nécessaire de définir à quel moment les attentions 

doivent être créées. Vous pouvez le faire selon le type d'attention : Attentions urgentes, Notifications de groupe et 

Animaux à examiner aujourd'hui. Selon le type de Smarttag (cou ou pattes), les réglages par type d'attention sont affichés. 

4.2.2. Attentions urgentes 

Ces attentions s'affichent lorsqu'un comportement inhabituel est détecté chez un animal et nécessite une intervention 

immédiate. Pour le Smarttag cou, un comportement inhabituel indique que la vache n'a pas mangé depuis un certain 

temps. Pour le Smarttag pattes, un comportement inhabituel indique que la vache est restée allongée pendant un certain 

temps. Cette période doit être définie dans les paramètres. 

 

La période par défaut est de 8 heures. La nécessité de la changer dépend de la direction de l'élevage. Il est important 

qu'elle soit définie de manière à ne pas créer de fausses attentions. Par exemple, dans une exploitation où le Smarttag 

cou n'est pas utilisé et où les animaux ne sont pas alimentés pendant la nuit, il y aura des attentions tous les matins pour 

tous les animaux car ils n'auront pas mangé pendant plus de 8 heures. Dans ce cas, ce n'est pas souhaitable et il convient 

de changer la période, par exemple, de la porter à 10 heures. Notez que la période doit être la plus courte possible pour 

pouvoir intervenir immédiatement. 

 

1. Accédez à Paramètres > État de santé et gestion - Attentions. 

2. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant. 

3. Pour le Smarttag cou, dans le champ L'animal n’a pas mangé depuis, spécifiez la période au-delà de laquelle une 

attention doit être créée. 

4. Pour le Smarttag pattes, dans le champ L'animal est resté couché pendant plus de, spécifiez la période au-delà de 

laquelle une attention doit être créée. 

5. Cliquez sur Valider. 

 

 

Utilisez la notification par e-mail pour permettre une intervention immédiate si nécessaire. Pour plus de 

précisions sur la notification par e-mail, reportez-vous à la section Error! Reference source not found.. 

4.2.3. Notifications de comportement 

Les notifications concernant des groupes et des animaux individuels reposent sur le même comportement inhabituel des 

animaux. Définissez ce comportement inhabituel dans les notifications de comportement. Les réglages affichés 

correspondent au type de Smarttag. 

1.  Accédez à Paramètres > État de santé et gestion - Attentions. 

2. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant. 

3. Dans le champ La durée d'alimentation a diminué de plus de, spécifiez le pourcentage minimum du changement 

de la durée d'alimentation pour déclencher une attention. Par exemple, si vous spécifiez 30 %, une vache sera 

placée dans la liste si elle mange 30 % de moins qu'habituellement. 

4. Dans le champ Le nombre de pas a diminué de plus de, spécifiez le pourcentage minimum de changement du 

nombre de pas pour déclencher une attention. Par exemple, si vous spécifiez 30 %, une vache sera placée dans 

la liste si elle a fait 30 % de moins de pas par rapport à son habitude. 

5. Dans le champ La durée pendant laquelle la vache est restée couchée a diminué de plus de, spécifiez le 

pourcentage minimum du changement de la durée pendant laquelle la vache est restée couchée pour 

déclencher une attention. Par exemple, si vous spécifiez 30 %, une vache sera placée dans la liste si elle est 

restée couchée 30 % moins longtemps qu'habituellement. 

6. Dans le champ La durée pendant laquelle la vache est restée couchée a augmenté de plus de, spécifiez le 

pourcentage minimum du changement de la durée pendant laquelle la vache est restée couchée pour 

déclencher une attention. Par exemple, si vous spécifiez 30 %, une vache sera placée dans la liste si elle est 

restée couchée 30 % plus longtemps qu'habituellement. 

7. Cliquez sur Valider. 
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4.2.4. Notifications de groupe 

Une notification de groupe apparaît lorsque le même comportement inhabituel est détecté chez plusieurs animaux du 

même groupe. Elle indique un problème potentiel de gestion ou dans le groupe. Les notifications de comportement 

indiquent quel comportement est utilisé pour la notification de groupe (voir section 4.2.3).  Dans le champ Notification de 

groupe, spécifiez quand une notification de groupe doit être indiquée. 

1. Accédez à Paramètres > État de santé et gestion - Attentions. 

2. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant. 

3. Dans le champ Le pourcentage d'animaux du groupe présentant la même notification de comportement est de plus 

de, spécifiez le nombre d'animaux du même groupe devant présenter le même comportement inhabituel pour 

déclencher une notification. Par exemple, si vous spécifiez 30 %, un groupe sera placé dans la liste si 30 % des 

vaches du groupe présentent le même comportement inhabituel.  

4. Cliquez sur Valider. 

 

4.2.5. Animaux à examiner aujourd'hui 

Un animal apparaît dans la liste Animaux à examiner aujourd'hui si un comportement inhabituel est détecté et que la 

vache doit être examinée le même jour. Dans ce cas, une maladie (éventuelle) est détectée. Les notifications de 

comportement indiquent quel comportement est utilisé pour la notification (voir section 4.2.3).  Dans le champ Animaux à 

examiner aujourd'hui, spécifiez quand une vache doit apparaître dans la liste. Les réglages affichés correspondent au type 

de Smarttag. 

1. Accédez à Paramètres > État de santé et gestion - Attentions. 

2. Sélectionnez un groupe dans le menu déroulant. 

3. Dans la liste Animaux dont le nombre de pas diminue, sélectionnez Oui si les animaux dont le nombre de pas 

diminue doivent figurer dans la liste. Sinon, sélectionnez Non. 

4. Dans la liste L'animal a récemment eu ses chaleurs, sélectionnez Oui si les animaux en chaleur doivent figurer 

dans la liste. Sinon, sélectionnez Non. 

5. Dans la liste Pendant toute la lactation, sélectionnez Oui si les animaux doivent figurer dans la liste pendant tout 

le cycle de lactation. Sinon, sélectionnez Non. 

6. Cliquez sur Valider. 
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5. Utilisation du Programme VPU 
Le comportement d'une vache en chaleur diffère du tout au tout de son comportement normal. Elle bouge sans arrêt, 
essaie de monter d'autres animaux, se fait également monter et manifeste un réflexe d'immobilité. 
 

 

  

Flairage, pose du menton / ± 12 h monte d'autres vaches (tentatives) / ± 8 h Immobilité / ± 5 heures 

 

L'antenne ou les antennes de la exploitation vont fréquemment recevoir de chaque RT Smarttag dans leur champ des 

données d'activité et des numéros de répondeurs fixés sur des animaux. Le lecteur de l'antenne collecte les données 

d'activité de chaque animal et les transmet au programme Velos toutes les 2 heures. Un animal n’a pas besoin d’être en 

permanence dans le champ de l’antenne, l’animal doit passer au moins une fois par 24 h dans le champ de l’antenne pour 

que les données d’activité complètes sur 24 h soient enregistrées, mais une présence plus fréquente est nécessaire pour 

l’exactitude en temps réel des mises en garde. 

Ce suivi de l'activité détecte les changements de l’activité des animaux individuels, en comparant leur activité au cours 

d'une période à celle qu'ils avaient durant la même période les jours précédents. Une alarme de détection des chaleurs 

est émise si nécessaire. Le programme affiche sur un écran de PC ou de téléphone mobile une vue d'ensemble des 

animaux visés par une alarme de détection des chaleurs.  

 

 
Le voyant rouge d'alerte sur l'unité de contrôle prévient de l'arrivée d'une alarme 
de détection des chaleurs.  

 

Les alarmes de détection des chaleurs sont de deux types: Détection des chaleurs - Alarme pour les animaux très 

probablement en chaleur, et les Détection des chaleurs - Suspect, pour les animaux qui pourraient être en chaleur mais 

ne justifient pas (encore) une alarme. 

 

Activité très augmentée Douteux Alarme  

Périodes de 2h consécutives 2 3 ou plus  

En chaleur Peut-être Probablement  

 

 
Visualisez les animaux visés par une alarme de détection des chaleurs sur la page Mes tâches > Détection des chaleurs - 

Mises en garde. Visualiser les animaux douteux sur la page Mes tâches > Détection des chaleurs - Douteux.  
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Contrôlez les animaux visés par une alarme de détection des chaleurs sans ambiguïté sur la page Mes tâches > Détection 

des chaleurs - Mises en garde. Vérifiez le meilleur moment pour l'insémination, le nombre de jours en lactation, le nombre 

de jours depuis le dernières chaleurs et le nombre de jours depuis la dernière insémination. La portion de barre colorée 

en vert sombre indique le meilleur moment pour l'insémination. 

Cliquez sur le numéro d'un animal pour visualiser les détails de son activité récente.  

 
 

Décocher la case    pour l'attention des animaux qui ont été vus ou vérifiés et appuyer sur  aucune chaleur / vus / 

entrée rapide   pour sélectionner les animaux comme non en chaleur ou non vus en chaleur ou placer les animaux dans la 

page de saisie rapide.  Le voyant rouge d'attention de l'unité de processus sera éteinte lorsque tous les animaux sont 

marqués comme vus ou comme aucune chaleur. Utiliser le bouton C dans Ajouter évènement pour saisir une chaleur et le 

bouton I pour saisir une insémination. 

 

La barre de couleur verte s'affiche pour les animaux ayant une attention de détection des chaleurs. La période 

d'insémination optimale dépend du point de départ de l’augmentation d'activité d'un animal. Dans l'illustration ci-

dessous, cette période optimale est colorée en vert foncé. Essayez d'inséminer l'animal pendant cette période afin 

d'accroître les chances de gestation.  

 

 

 

 

    

       Moment optimal pour l'insémination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inséminez sans tarder après la première alarme de détection des chaleurs ou la première immobilité. 
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Visualisez les détails de l'activité de l'animal pour les derniers jours (colonne claire avec midi au 

milieu) et nuits (colonne sombre avec minuit au milieu). Les losanges sur la courbe d'activité 

représentent les alarmes de  

détection des chaleurs. 

 
 

Un point bleu clair ● représente un pic suspect d'activité de 4 heures et un losange rouge ♦ représente une 

alarme de détection des chaleurs nette sur 6 heures. La courbe représente la comparaison entre l'activité 

mesurée et celle de la même période les jours précédents. 

 

 

 

 

Sélectionnez la courbe à 70 jours ou le graphique de lactation pour visualiser l'intervalle depuis les dernières alarme de 

détection des chaleurs (p. ex. cycle de chaleurs de 19 jours). 

 
Placer le curseur de la souris sur ● ● ♦ ♦ ● pour voir la date effectivement saisie sur le planning par l'exploitant. 

Il est également possible de visualiser les animaux visés par une alarme de détection des chaleurs dans le rapport sur les 

alertes de détection de chaleurs, sur la page Rapports > Détection des chaleurs - mises en garde.  

Durée des chaleurs en heures  
Nuit    Jour 

   Minuitt 
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 Afficher les alarmes de label (Smarttags uniquement) 

Lorsqu'un problème survient avec un Smarttag, il est important d'en prendre note pour résoudre le problème. Pour cette 

raison, les Smarttags sont surveillés par le système de détection des chaleurs. En cas de problème avec un Smarttag, 

celui-ci est placé sur une liste indiquant la nature du problème. Pour consulter cette liste, sélectionnez Mes tâches > 

Smarttags - Notifications de Smarttag. 

 

Trois raisons peuvent expliquer le placement d'un Smarttag dans la liste : 

1. Position incorrecte Les Smarttags figurant dans la liste en raison d'une position incorrecte sont des étiquettes 

de cou attachées à l'arrière ou sur le côté, ou des étiquettes de patte attachées la tête en bas. 

2. Aucune donnée au cours des dernières 24 heures Le Smarttag est hors de portée de l'antenne, le numéro du 

Smarttag comporte une faute de typographie, le Smarttag a été retiré, mais continue à transmettre des données 

(mode veille) ou bien il est cassé. 

3. Nombre insuffisant de mesures Le Smarttag a été retiré, mais continue à transmettre des données (mode veille) 

ou bien il est cassé. 

 

Pour connaître les problèmes possibles avec les Smarttags et leur solution, reportez-vous au tableau suivant. 

 

Smarttag à surveiller Solution 

Position incorrecte 

Le Smarttag est fixé le 

derrière devant. 

 

Le Smarttag cou est attaché vers l'arrière. La rainure (et la flèche au dos du Smarttag) 

est tournée vers le corps de la vache au lieu de sa tête. 

 

                

Position incorrecte 

Position du Smarttag 

Le Smarttag cou est dans une position incorrecte. Il est placé sur le côté du cou ou 

tordu sur le collier. 

 

               

  

Rainure vers la tête de la vache 

= OK 
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Position incorrecte 

Smarttag pattes – Tête en bas 

 

Le Smarttag fixé la tête en bas. Le numéro de répondeur est au bas du Smarttag, près 

des sabots de la vache, au lieu de se trouver en haut. 

 

 

Aucune donnée au cours des 

dernières 24 heures 

 Le Smarttag est hors de portée de l'antenne. Cela peut se produire lorsque 

la vache est sur un pâturage. Dans Velos, il est possible de spécifier que le 

Smarttag est hors de portée de l'antenne. Lorsque la vache revient dans le 

périmètre couvert par l'antenne, elle disparaît automatiquement de la liste.  

1. Sélectionnez Mes tâches > Smarttags - Notifications de Smarttag. 

2. Repérez le Smarttag dans la liste. 

3. Cochez la case Hors de portée. 

 Le numéro de Smarttag est incorrect. Vérifiez le numéro de Smarttag et 

changez-le si nécessaire. 

1. Sélectionnez Mes tâches > Smarttags - Notifications de Smarttag. 

2. Repérez le Smarttag dans la liste. 

3. Cliquez sur Modifier. 

4. Dans le champ Nouveau, spécifiez le numéro de Smarttag. 

5. Cliquez sur OK. 

 Le Smarttag est retiré, mais continue à transmettre des données. Le 

Smarttag passe en mode veille lorsqu'il est immobile pendant plus de 

8 heures. Lorsque le Smarttag n'est pas en utilisation, mais continue de se 

déplacer (par exemple, lorsque la vache est allongée dans un box et pousse 

le Smarttag contre celui-ci), il continue de transmettre certaines données. 

Supprimez le numéro de Smarttag dans Velos : 

1. Sélectionnez Mes tâches > Smarttags - Notifications de Smarttag. 

2. Repérez le Smarttag dans la liste. 

3. Cliquez sur Supprimer. 

4. Cliquez sur OK. 

 Si le problème ne peut pas être résolu par les méthodes ci-dessus, 

contactez votre revendeur. 

 

Nombre insuffisant de 

mesures 

 Le Smarttag est retiré, mais continue à transmettre des données. Le 

Smarttag passe en mode veille lorsqu'il est immobile pendant plus de 

8 heures. Lorsque le Smarttag n'est pas en utilisation, mais continue de se 

déplacer (par exemple, lorsque la vache est allongée dans un box et pousse 

le Smarttag contre celui-ci), il continue de transmettre certaines données. 

Supprimez le numéro de Smarttag dans Velos : 

1. Sélectionnez Mes tâches > Smarttags - Notifications de Smarttag. 

2. Repérez le Smarttag dans la liste. 

3. Cliquez sur Supprimer. 

4. Cliquez sur OK. 

 Si le problème ne peut pas être résolu par la méthode ci-dessus, contactez 

votre revendeur. 

Numéro de répondeur en haut = OK 
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 Contrôle des problèmes (éventuels) de santé et de gestion 

Lorsque vous recevez une attention de santé et de gestion, il est important de prendre les mesures appropriées pour 

résoudre le problème. Ce chapitre traite du suivi des différents types d'attention. 

 Attentions urgentes 

Après avoir reçu une attention urgente, il est important d'intervenir immédiatement. Cela indique un problème (éventuel) 

de santé ou de gestion grave. Suivez les indications ci-dessous pour déterminer ce qui se passe avec la vache. 

 

Démarrer

L'attention urgente peut être due 
à un Smarttag mal fixé. Vérifiez le 

Smarttag et rattachez-le 
correctement si nécessaire.

Cause de la notification :
- groupe perturbé ou

- réglage trop sensible

Examinez les animaux présents et 
contrôlez les réglages de Velos 

concernant les attentions 
urgentes dans Réglages > Santé 

et gestion - Attentions.

Même attention pour un 
grand nombre d'animaux du 

même groupe ?

Problème de Smarttag ? 
Indiqué par l'icône

                       

Problème de collier ? Trop 
léger, trop desserré, etc.

Oui

Oui

Non

Non

Non

L'attention urgente peut être due 
à un collier mal attaché. Vérifiez 

le collier et resserrez-le si 
nécessaire.

Examinez la vache. Elle est 
peut-être malade. Traitez la 

vache conformément au 
protocole d'élevage.

Oui
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 Animaux à examiner aujourd'hui 

Consultez la liste Animaux à examiner aujourd'hui une fois par jour dans Mes tâches > Santé et gestion – Animaux à 

examiner aujourd'hui. Lorsqu'un animal apparaît dans cette liste, il est possible qu'un problème de santé ait été détecté. 

Suivez les indications ci-dessous pour déterminer ce qui se passe avec la vache. 

 

Démarrer

L'attention urgente peut être 
due à un Smarttag mal fixé. 

Vérifiez le Smarttag et 
rattachez-le correctement si 

nécessaire.

Cause de la notification :
- groupe perturbé ou

- réglage trop sensible

Examinez les animaux présents 
et contrôlez les réglages 

concernant les attentions 
urgentes dans Réglages > 

Santé et gestion - Attentions.

Le comportement inhabituel 
est probablement dû à un 

changement dans le groupe. 
Observez la vache pendant 
quelques jours ; elle peut 

présenter un risque.

La vache est probablement en 
chaleur. Traitez la vache 

conformément au protocole 
de fertilité.

Même attention pour 
un grand nombre d'animaux du 

même groupe ? Indiqué par 
l'icône

Examinez la vache. Elle est 
peut-être malade. Traitez la 

vache conformément au 
protocole d'élevage.

L'attention urgente peut être 
due à un collier trop desserré. 
Vérifiez le collier et resserrez-

le si nécessaire.

Un changement dans le groupe 
depuis 3 jours ?

Problème de Smarttag ?
Indiqué par l'icône

La vache a-t-elle été en 
chaleur récemment ? Indiqué 

par l'icône

Problème de collier ? Trop 
léger, trop desserré, etc.

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non
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 Notification de groupe 

Consultez les notifications de groupe une fois par jour dans Mes tâches > Santé et gestion - Notification de groupe. Suivez 

les indications ci-dessous pour déterminer ce qui se passe avec le groupe. 

 

Ce changement soudain peut être dû 
à un problème ponctuel :
- une maladie touchant l'ensemble du 
groupe
- un problème touchant tout un 
groupe
- des modifications importantes dans 
la gestion, telles qu'un changement 
d'alimentation

Tentez de réduire les modifications 
ayant une incidence importante sur le 
comportement du groupe à un 
minimum.

Examinez les graphiques du 
groupe en sélectionnant successivement 

Mes tâches > Santé et gestion - Notification de 
groupe - icône graphique. 

Avez-vous constaté un changement 
brusque de comportement ?

Un comportement plus ou moins 
irrégulier pendant une période 
prolongée peut être l'indice d'une 
gestion irrégulière :
- horaires de distribution d'aliments 
irréguliers
- quantités d'aliments irrégulières
- ration irrégulière d'un jour sur 
l'autre

Tentez de trouver la cause première 
du problème et de vous assurer que 
le comportement du groupe se 
stabilise. Cela peut avoir une 
incidence sur le protocole de 
l'élevage.

Démarrer

OuiNon

 
 

 

 Réduisez le stress des animaux pour vous assurer d'une gestion stable. Vous améliorerez ainsi la santé, 

la fertilité et la production de lait des vaches, tout en réduisant le nombre d'attentions de santé et de 

gestion.  
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 Utilisant notification par e-mail 

Utiliser la notification par e-mail pour recevoir un message, par exemple pour les attentions de détection de chaleur, les 

attentions de santé et de gestion et/ou les attentions du système. Une mesure immédiate peut être prise si nécessaire 

après une notification par e-mail. 

Entrer éventuellement l'adresse e-mail dans la page Paramètres > Contacts – contact/utilisateurs (modifier le contact).  

 

 
 

Entrer quel type d'attentions doit être envoyé dans la page Paramètres > Contacts – notification par email. 
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 Utilisation d'un téléphone mobile avec connexion Internet 

Le programme mobile de Velos est disponible dans le programme de Velos. Les paramètres réseau de la VPU pour l'accès 
mobile sont faites dans la page Paramètres, système, réseau.   
 

 

 

 

Default network settings of the VPU 

(without an Internet connection) in 

page Settings – System – Network. 

 

  

 

 

 

Network settings of the VPU for 

mobile access (with an Internet 

connection and domain name 

registration) in page Settings – 

System – Network. 

 

1. Changer l'adresse IP de la VPU est dans la même gamme que le local développera 

2. Renseignez la passerelle par défaut, normalement c'est l'adresse IP du routeur. Normalement la passerelle par défaut = 

serveur de DNS primaire messagerie.* 

3. Saisir un nom de domaine. C'est le libre choix. 

 

 

 

Connecter la tablette ou Smartphone pour le système. Entrez l’adresse IP (l’adresse IP  devrait être dans la gamme 

d’adresse IP VPU) pour la communication LAN (réseau local). 

3 

2 

2 

1 
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Méthode 1. Se connecter localement: Assurez-vous que vous êtes dans le même réseau LAN que le VPU. Ensuite, faire un 

raccourci vers l’adresse IP de la VPU sur l’appareil. 

 

Exemple pour Smartphone. 

 

 
 

 Appuyez sur Entrée 

 

Avis: Utilisez LAN (méthode 1) au lieu de la communication sur Internet (méthode 2).C’est une connexion plus rapide. 

Communication Internet via VPU en ligne est plus lent, car il faut un detour. 

 

Méthode 2. Se connecter via Internet:  Utilisez votre adresse de VPU- ligne de se connecter via Internet. 

 

Entrez un nom de domaine par exemple de la ferme appelée Smith http(s)://smith.vpu-online.com/mobile. Voici le lien 

vers le Smartphone. Voir l'annexe D pour plus d'informations à ce sujet. 

Example IP 

192.168.1.10 
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 Paramétrage des mises en garde de planning  

Avec les paramètres du calendrier, vous pouvez changer les jours qui sont utilisés dans le calcul du calendrier. 

 

Cliquez sur l'élément à modifier, changer l'élément et appuyez sur "Envoyer" pour enregistrer 

 

 
 

  

  
Sécher Date de séchage attendue xx jours après l'insémination 

Gestation Date de vélage attendue xx jours après l'insémination 

Cycle de chaleur L'intervalle où une chaleur est attendue 

Automatiquement enceinte Automatiquement xx jours après la dernière insémination. 

 
 

Attentions  

  
Aucune chaleur Aucune chaleur/insémination enregistrée sous xx jours après le vêlage 

Aucune insémination Aucune insémination enregistrée sous xx jours après le vêlage 

Chaleur  Un animal devrait être en chaleur xx jours après une chaleur ou une 

insémination. Cette attention est donnée pour 5 cycles d'affilée, si aucun autre 

événement de calendrier n'est entré. 

Vérification de la grossesse Aucune vérification de la grossesse et la dernière insémination il y a plus de xx 

jours 

Sécher L'animal est enceinte et est prévu pour être séché xx jours avant la date de 

vêlage attendue 

Vêlage L'animal est enceinte et le vêlage est attendu sous xx jours 
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Créer vos attentions 

1. Cliquer sur Paramètres - Calendrier - Attentions personnalisées 

2. Cliquez sur « Ajouter » et entrez la nouvelle attention.  

3. Sélectionnez les paramètres, entrez un nom et appuyez sur Ok pour enregistrer. 

 
 

L'attention sera montrée dans mes tâches. 
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 Visualisation des mises en garde de planning  

Toutes les attentions de calendrier sont affichées dans la page Mes tâches sous Calendrier. Les attentions personnalisées 
du calendrier sont aussi mises en évidence ici.  
 

 
 
Deux rapports sont disponibles avec des éléments de calendrier. Un rapport avec tous les événements du calendrier 
standard est disponible et il est possible de faire un rapport par attention de calendrier. Accédez aux rapports – calendrier 
pour choisir les rapports. 
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 Saisie de données de planning  

Le calendrier est utilisé pour enregistre les événements comme la date de naissance, la date de vélation, l'insémination.  

 Ajouter ou modifier les événements du calendreir  

1. Cliquer sur Ferme - Calendrier 

 
2. Cliquer sur "Ajouter Evénement"  

3. Sélectionner un événement, par ex. chaleur 

 
 

1 

2 3 
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4. L'événement apparaît dans le calendrier 

 

 
 

4 
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 Afficher les alarmes Mes tâches Mobiles  

Affichez Mes tâches mobiles si vous disposez d’un accès mobile. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre 

mot de passe. L’écran d’accueil d’aperçu s’affiche.   

 

Cliquez sur 

  pour revenir à la page d’aperçu depuis n’importe quelle page. 

  pour chercher un ou des animaux. 

  pour vous déconnecter. 

 

Cliquer sur l'icône et le type d'attention à voir. 

Par exemple : 

 Cliquez sur l’icône chaleurs pour afficher les alarmes de détection des chaleurs. 

 

 

 Cliquez sur le signe plus pour afficher le/les animal/animaux ou groupe/groupes ayant une alarme santé. 

 

 

 

 

 

  

Nombre d'attentions 

0 = toutes les attentions ont été marquées comme vues 

Aucun attention = non affiché 

Découvre les positions de tous les animaux avec une attention (si disponible). 

Cliquez sur  pour afficher la position d'un animal avec une attention (si disponible). 

Cliquez sur un nombre d'animaux par exemple  pour afficher les données 

fondamentales de l'animal. 
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6. Maintenance, dysfonctionnements et mise 
au rebut 

 Maintenance 

Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des antennes en testant l’identification d’un Smarttag qui n’est pas affecté 

à un animal et en contrôlant les données d’activité enregistrées. 

 

Point à vérifier Après la 1ère 

semaine 

Chaque 

semaine 

Chaque 

mois 

Tous les 6 

mois 

Que verifier et comment 

Smarttags   X  Contrôle de la fixation à la 

patte ou au cou des animaux 

 

 Dysfonctionnements 

En cas de dysfonctionnement, la page Mes Tâches > Système – Alarme du système va s’afficher. Si le système ne 

fonctionne pas correctement, une alarme se manifestera. Le voyant bleu sur l’unité de contrôle va clignoter. Recherchez 

l'origine de l'alarme, remédiez-y et enlevez la mise en garde système. 

 

Sur la page Maintenance > Suivi > Composants comportementeaux cliquez sur le bouton Voir pour observer l’état réel de 

l’antenne. 

 

 

 Mise au rebut 

Lors de la mise au rebut du système de détection de chaleurs, procédez en conformité avec les règlementations 

environnementales en vigueur dans votre pays ou votre région.  
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Appendix A Spécifications techniques 
 

Spécifications pour le transport / l’installation 

  
Alimentation électrique  

Alimentation extérieure 100V - 240V 

Fréquence 50 – 60 Hz 

Voltage d’entrée (utilisez le 

transformateur Nedap) 

24-28 V CC 

Environnement  

Températures de fonctionnement 0°C / +45°C 

Températures de transport / entreposage -25°C / +70°C 

Humidité (rh) 45% / 85% 

Classe d’enceinte de protection (après 

installation correcte capot et câblages) 

IP65 

Les enceintes contenant de l’électronique ne doivent pas être exposées directement au soleil. 

 

L’identification du système Nedap Velos est compatible avec la norme ISO (ISO 11784 et 11785). 
 
 

 

Vérifiez si des équipements électroniques d’autres fabricants que Nedap sont utilisés sur l’exploitation. Si 

ces autres systèmes ne sont pas compatibles avec la norme ISO, il peut y avoir une influence négative sur 

les capacités d'identification du système Nedap Velos. Dans ce cas veuillez contacter votre revendeur 

Nedap Velos.  
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Appendix B Declaration 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nedap Livestock Management 
Postbus 104 
7140 AC Groenlo 
 
T +31 (0)544 471 444 
E livestockmanagement@nedap.com 


